AMCC
PLL 17/12/2021

2021

Nicolas CHANSARD
Champion de France Junior et Sénior
En Catégorie F5J à ROANNE
Le 27 juin 2021

Du
05/12/2021
Par
Pierre Louis LE MESLE

Assemblée Générale Ordinaire du 05 décembre 2021

Page 1 / 32

AMCC
PLL 17/12/2021

Le dimanche 5 décembre, les membres de l'AERO-MODEL-CLUB de CHATEAUDUN se sont réunis en assemblée
générale ordinaire dans la grande salle du 1er étage de la Maison des Associations, 6 avenue du Général de Gaulle à
CHATEAUDUN, sur convocation de son président Pierre Louis LE MESLE datée du 17 octobre 2021.

Membres du bureau présents :
M. Pierre Louis LE MESLE
M. MAILLE Jérôme
Mme MAILLE Laëtitia
M. Stéphane NADLER

Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier

Nombre d'adhérents présents: 13
Nombre d'adhérents représentés : 3
Le quorum de 33% d’adhérents présents étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer :
16 membres sont effectivement présents ou représentés sur un total de 27 membres inscrits à ce jour.
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ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte rendu de l'AG 2020
2 - Rapport moral du Président
3 – Compte rendu sportif saison 2020 / 2021
4 – Bilan financier de la saison 2020 / 2021
5 – Election du Comité Directeur et du Président
6 – Cotisations
7 – Calendrier des concours et manifestations
8 – Questions diverses
L’Assemblée est présidée par Pierre Louis LE MESLE, président de l’association.
Début de la réunion à 10h
Pierre Louis LE MESLE, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien
voulu assister à cette assemblée.

1/ Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2020 du 07mars 2021
Vote à main levée
Vote contre 0
Abstention 0
Vote pour 16
Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 2020 du 07 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.

2/ Rapport moral du président
Le Président Pierre Louis LE MESLE, ouvre sa 11ème Assemblée Générale Ordinaire, la 50ème depuis la création du
club en 1971.
Il commence sa présentation par le bilan annuel de l’Association pour la saison 2020-2021. Ce bilan montre un
nombre d'adhérents, inscrits au club à fin octobre 2021 de 27 membres.
 19 licences séniors soit 18 hommes (dont 8 licences compétition) et 1 femme.
 3 juniors. (dont 1 licence compétition).
 5 cadets. (dont 2 licences compétition).
L'activité
L'activité a été mise au ralenti pour la 2ème année consécutive, motivée par la pandémie du COVID 19
Mobilité réduite liée au couvre-feu, aux restrictions de déplacement.
Si l’activité est restée normalement faible sur la période hivernale, elle n’a réellement pu reprendre qu’au
environ du mois mai.
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La Fréquentation du Terrain:
Les limitations dans les déplacements ont légèrement perturbé le démarrage de la saison, les entrainements
ont débuté lentement et tardivement.
Les conditions désastreuses de début de saison n’ont pas permis de renouveler les rencontres entre amis sur
les grands week-ends comme nous l’espérions et l'avions fait en 2020.
30 rendez-vous inscrits sur le forum du club jusqu’à ce jour contre 60 sur la même période de janvier à fin
novembre en 2020.
Le F5J est devenu en 2021 la catégorie majoritairement pratiquée sur le terrain en raison de sa mis en œuvre
rapide et un peu moins de volonté à sortir des planeurs plus lourds, sollicitant le remorqueur et son pilote.
Le vol Indoor:
Le gymnase PAULSEN n'ayant pas été accessible sur la période scolaire qui nous intéresse pour les raisons
COVID avec restrictions d’accès aux lieux fermés, la pratique n'est devenue possible qu'à partir de début
octobre de cette année 2021 avec obligation de présenter un PASS SANITAIRE valide.
Le Vol Extérieur:


Le Remorquage
Encore peu d’entrainement cette année au remorquage, seulement une journée en février et
une autre avant notre compétition F3Q en juin pour cause de conditions météo peu engageantes et
encore moins après la casse des 2 remorqueurs du club.
A la date du 5 décembre, les deux remorqueurs que sont le Bidule 55 et le Bison sont de
nouveau opérationnels pour débuter la saison 2022.
Pierre Louis LE MESLE remercier Thierry PIZANTI qui a bien voulu prendre en charge la
réparation du moteur de BIDULE 55 et Hervé CHANSARD pour celle du BISON CLUB.
L'Activité sur le terrain a été possible grâce à la mise en place, depuis le mois de mars 2020
jusqu’à nos jours, de plusieurs plans de reprise d’activité rédigés par notre instance Fédérale, le
dernier en date étant le plan suivant:
FFAM-COVID19-Guide-reprise-activite-Ed4-12-2021.pdf (voir annexe 1)



Où en sommes nous avez la loi Drone?
Les arrêtés sur la Formation de Télépilote et l’enregistrement des modèles ont été publiés le
26/10/2018. Tous les pilotes doivent, à ce jour, être en conformité avec la loi et disposer d'un dispositif
électronique de signalement embarqué, obligatoire depuis le début de l’année, pour voler en dehors
des terrains FFAM et zones déclarées par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile). La
limitation d'altitude est maintenue à 150m hors terrains avec protocole.
Le Président rappelle que la plupart des formations de télépilote devront être renouvelées en
2023.

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du 05 décembre 2021

Page 4 / 18

AMCC
PLL 17/12/2021

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du 05 décembre 2021

Page 5 / 18

AMCC
PLL 17/12/2021

Le Terrain


Entretien
Un rouleau compresseur de 2,7 tonnes a été passé sur l’ensemble du terrain et plus
particulièrement sur la grande piste.
La totalité des surfaces a été tondue dés la levée des restrictions de déplacement et le nettoyage
des tondeuses a été réalisé.
Le président remercie tous ceux qui ont participé à la tonte et particulièrement ceux qui ont
œuvré pendant les congés annuels de Lilian et Pierre Louis LE MESLE, habitués de cette tâche. Il
précise qu'il n’y a pas eu besoin de faire du ramassage d’herbe durant cette saison et le terrain a
toujours été nickel.
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Aménagement
La prise électrique existante dans le local des arroseurs et présentant un risque de
dysfonctionnement a été remplacé par une Prise de 2 pôles + terre de 32A en IP 44, beucoup plus
professionnelle, résistante et plus sécurisée.
La pompe à pied des WC chimique a également été remplacé par une pompe neuve de mêmes
caractéristiques.



Les Travaux en attentes







Le carrelage de l’auvent du bungalow à remettre en état.
Amélioration des zones des bases (blocs ciment).
Couverture du dessus du conteneur.
Récupération d’eau de pluie et installation de citernes
Amélioration de la fermeture de la porte du bungalow.
Aménagement intérieur du conteneur avec l’installation d'étagères en plastique.

Le projet de récupération d'eau de pluie, pour alimenter le bungalow en eau et les installations
futures pour l'organisation de la Coupe Européenne F3Q, est de nouveau évoqué et pourrait être mis
en œuvre en 2022.


Les Investissements 2021
Le Suppresseur 20L 800w existant ayant été mis hors d'usage par le gel de l'hiver dernier, son
remplacement par un neuf et identique a été nécessaire.

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du 05 décembre 2021

Page 7 / 18

AMCC
PLL 17/12/2021

L'Ecole de Pilotage
Cette année, il n'y a pas eu d’école de pilotage, le seul jeune en début de formation à la fin de l’année
2020, n’est pas revenu.
Le président souligne qu'il y avait eu quelques investissements en 2020 pour cette école et que
malheureusement le matériel a été remisé dans l'espoir, un jour, de l'employer de nouveau.
La Compétition
Les conditions sanitaires liées au COVID 19 ont de nouveau provoqué l’annulation de nombreuses
compétitions extérieures au Club en début de l'année jusqu'à mi-mai.
Les membres de l'A.M.C.C. se sont déplacés sur:


7 compétitions de F5J, et dans la majorité d'entre elles, seul notre jeune pilote, Nicolas
CHANSARD, a été médaillé. Il a remporté dans le courant de l'année:
2 médailles d’or dont le titre toutes catégories de Champion de France.
2 médailles d’argent
3 médailles de bronze



4 compétitions de F3Q dont le Championnat de France, où seul, Jérôme MAILLE a représenté
l'Aéro-Model-Club de CHATEAUDUN. Lui aussi a remporté, 2 médailles d’or pour sa
participation aux concours de F3Q à Senlis et Le Tremblay sur Mauldre.



1 compétition F3J, le club a été représenté par Gérard VIOLON à Brétigny

Les concours de sélection ayant pu avoir lieu, Nicolas CHANSARD a remis en jeu sa sélection en
Equipe de France junior F5J. Ses résultats ayant été EXCELLENTS, il est de nouveau proposé pour faire parti
de l’Equipe de France junior F5J pour l’année 2022.
Il représentera :
 La France (bien évidement)
 La Ville de Châteaudun par la même occasion
 Et surtout L’Aéro-Model-Club de CHATEAUDUN
Au Championnat d'Europe à ZSATYMAS en HONGRIE du 22 au 28 août 2022
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Les Manifestations
Le Club a organisé cette année, 2 rencontres:
o 1 rencontre F3Q en juin
o 1 Concours de sélection F5J en septembre

Toutes se sont parfaitement déroulées et ont connu un bon succès avec un taux de participation égale
à 61 participants.
Celle de septembre a été très importante et exemplaire dans sa mise en œuvre. Le Président Pierre
Louis LE MESLE relate les conditions sanitaires du moment et son organisation dans le respect stricte du
contrôle sanitaire exigé par les instances fédérales Il remercie vivement tous les acteurs de cette
manifestation qui ont contribué à sa réussite. Il présente le film qui a été réalisé à cette occasion et l'aide
que la ville de Chateaudun a apporté (https://youtu.be/f7TK5fssRWs).
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Les Aides et Subventions


Elles ont été au nombre de 3:




La Ville de CHATEAUDUN nous témoigne toujours son soutien.
Les cotisations des membres du Club.
La Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM) pour nos résultats sur l'année 2020

TABLEAU COMPARATIF ET DE REPARTITION DES AIDES ET SUBVENTIONS
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3/ Compte rendu sportif saison 2020 / 2021
Dans le contexte sanitaire connu en cette saison 2020/2021, les 9 compétiteurs, sur les 27 membres composant
notre association, se sont davantage déplacés qu’en 2020.
Les résultats sont globalement positifs surtout pour notre junior, Nicolas CHANSARD.

4/ Bilan financier de la saison 2020 / 2021
Les documents du bilan financier 2020/2021, du budget prévisionnel de la Coupe Européenne F3Q 2022, du
budget prévisionnel pour la saison 2021/2022, sont présentés et argumentés par le président.
Le bilan financier de cette saison présente un solde négatif relativement important. Le président en explique la
raison qui est essentiellement liée aux dépenses importantes faites pour la maintenance et la réparation des 2 tondeuses,
KUBOTA et CUB CADET.
Le solde des compétitions, peu important de cette saison, n'a pas permis de venir à l'éligible (Annexe 2)
Le budget prévisionnel de la Coupe Européenne F3Q qui aura lieu du 11 au 15 juillet 2022 est présenté et
commenté par Jérôme et Laëtitia MAILLE. Ils sont tous deux organisateurs officiels de cette grande compétition, par 2
fois annulée pour les raisons de crise sanitaire en 2020 et 2021.
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Le budget 2020 / 2021 et le budget prévisionnel 2021 / 2022 (Annexe 3) ont fait l'objet d'un vote à main levée.
Budget saison 2020/2021
Vote contre:
0
Abstention:
0
Vote pour:
16
Le Budget Saison 2020/2021 est approuvé à l'unanimité.
Budget prévisionnel saison 2021/2022
Vote contre:
0
Abstention:
0
Vote pour:
16
Le Budget prévisionnel saison 2021/2022 est approuvé à l'unanimité

5/ Election du Comité Directeur et du Président
A l'issue de la présentation du rapport moral, du compte rendu sportif et du bilan financier de l'année 2020/2021,
il est procédé à l'élection des membres constituant le comité directeur et celle du président de l'association.
Pierre Louis LE MESLE informe que les membres du tiers sortant: Stéphane NADLER – Gérard VIOLON et Laëtitia
MAILLE se représentent.
Le président Pierre Louis LE MESLE présente sa candidature pour le poste de président de l'A.M.C.C. comme
proposée lors de la dernière Assemblée Générale de 2020 et qu'elle s'arrêtera définitivement à celle de 2023
Du fait que tous les membres sortant ainsi que le président se soient représentés, les membres présents à cette
Assemblée Générale Ordinaire ont proposé à l'unanimité un vote à main levée. Ainsi a été réalisé:


Vote des membres du Comité Directeur
Stéphane Nadler
Gérard Violon
Laëtitia MAILLE

Les 3 candidats sortants sont réélus à l'unanimité


Vote du président

Pierre Louis LE MESLE étant le seul candidat, il est réélu président de l'Aéro-Model-Club de Châteaudun à
l'unanimité
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6/ Cotisations
La Fédération Française d'AéroModélisme ayant reconduit, la gratuité de sa part fédérale pour les licenciés juniors
et cadets, celle de l'Aéro-Model Club de CHATEAUDUN reste inchangée pour la saison 2021/2022.

Part FFAM

Part CLUB

Catégorie

Cotisation

44 €

53 €

Licences Adultes Loisir (né en 2002 ou avant)

= 97 €

54€

53 €

Licence Adultes Compétition (né en 2002 ou avant)

= 107€

Gratuit

33,50 €

Licences Juniors 2 loisir et compétition (né en 2003 ou 2004)

= 33,50 €

Gratuit

24,50 €

Licences Juniors 1 loisir et compétition (né en 2005 ou 2006)

= 24,50 €

Gratuit

16,50 €

Licences cadets loisir et compétition (né en 2007 ou après)

= 16,50 €

13 €

23 €

Licences encadrement (Quel que soit l'âge)

= 36 €

15€

0€

Licence FAI (Fédération Aéronautique Internationale)

= 15 €

Le président présente le nouveau formulaire d'adhésion au format papier et celui en ligne. Il précise que ces
documents sont téléchargeables et accessibles sur le site internet de l'A.M.C.C. (http://amcchateaudun.net/feuilleadhesion-amcchateaudun.html).

7/ Calendrier des concours et manifestations 2022
2022 sera l'année de l'organisation de la 26ème Coupe Européenne F3Q. Les indicateurs semblent être au vert pour
que cette grande compétition puisse enfin voir le jour. Elle sera organisée du 11 au 15 juillet.
2 autres compétitions sont positionnées au calendrier (voir annexe 4)
Une compétition de F3Q les 7 et 8 mai 2022
Une compétition de F5J les 1 et 2 octobre 2022

8/ Questions diverses
Aucune question étant proposée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres pour leur
écoute et leur participation. L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Aéro-Model Club de CHATEAUDUN prend fin à 12h00.

Le Secrétaire
Jérôme MAILLE
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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